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Comment choisir vos lunettes en fonction de la
forme de votre visage ?

Comment choisir vos lunettes en fonction de
votre visage ?

Visage Rond

- Côté forme : Préfèrez des formes "brisées", "discontinues", "carrées", avec
des angles, de façon à casser l'arrondi du visage et à le stru-ctu-rer.
En gros, évitez d'ajouter encore davantage à votre visage du "rond" sous peine
de lui donner un aspect "ballon".

- Côté monture : Attention ! Des montures fines et arrondies accentueront
clairement la forme de votre visage et souligneront ainsi son côté « juvénile ».

En revanche, les montures aux angles carrés ou forme « papillon »
casseront véritablement l’aspect circulaire de votre visage.

Notre Astuce :
- avec des cheveux courts, on préferera des lunettes carrées.
-avec des cheveux longs : on mise sur les formes plus rectangulaires.

Visage Ovale

- Côté forme : Les visages ovales peuvent se permettre toutes les formes de
lunettes. Les lunettes mouches, comme les lunettes rectangulaires, rondes etc...

Seul truc in-dis-pen-sable : elles doivent être aussi larges, voire même un
tout petit peu plus larges que votre visage.

- Côté monture Vous pouvez vous faire plaisir et choisir ce qui vous plaît !
Conseil : si le visage ovale est à tendance allongée, il est conseillé de porter des
lunettes à montures très visibles, de façon à ce qu'elles "coupent" le visage en
deux pour créer une certaine symétrie entre le "haut" et le "bas" du visage.

Notre Astuce :
- avec des cheveux courts, on préferera un style classique.
-avec des cheveux longs : on peut jouer le volume des verres.

Visage Carré
- Côté forme : : Pour briser la ligne du carré, mieux vaut adopter des lunettes
ovales ou arrondies. Attention ! Elles se devront d'être assez larges, de façon
à ce qu'elles remplissent au mieux l'espace carré.

- Côté monture : Adoucissez votre visage en choisissant des montures aux
bords plutôt arrondis et fins.
En revanche, évitez les montures à formes géométriques, anguleuses, foncées
et épaisses. Pourquoi ? Car elles risqueraient de donner un côté "dur" et
"autoritaire" à votre visage.

Notre Astuce :
- avec des cheveux courts, on préférera des lunettes masques.
-avec des cheveux longs : on mise plutôt sur les formes papillons

Visage Triangulaire
- Côté forme : L'objectif ? Casser l'aspect triangulaire du menton et attirer le
regard sur le haut du visage. Choisissez des ovales et des rondeurs. Il faut
mettre l'accent sur la partie supérieure des lunettes.
Evitez les modèles anguleux, les hauteurs et les formes larges qui
déborderaient des tempes afin de conserver l' "équilibre général" du visage !

- Côté monture On fait dans la finesse, pour ne pas "alourdir" l'esthétique du
visage .Côté couleurs : vous pouvez faire ce que vous souhaitez! Et craquez
pour des couleurs pop et flashy, totalement tendance cet été.

Notre Astuce :
- avec des cheveux courts, on mise sur des grosses montures rondes.
-avec des cheveux longs : on mise également sur l’esprit rond dans
des proportions correctes.

Vos lunettes doivent être qualitatives, confortables et
surtout elles doivent vous plaire.

